16 992 élèves sont attendus pour la rentrée
au secteur « jeunes » de la CSBE
Saint-Georges, le vendredi 19 août 2016 – À l’occasion de la rentrée scolaire du lundi 29 août prochain,
la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin (CSBE) s’apprête à recevoir 16 992 élèves pour son secteur
« jeunes », soit du préscolaire à la fin du secondaire. Cela représente une augmentation de 328 élèves par
rapport à l’an dernier, qui est surtout attribuable au secteur primaire.
La clientèle prévue dans les écoles de la CSBE se répartit comme suit :





1 228 élèves au programme Passe-Partout et multiâges (76 de moins que l’an dernier)
1 470 élèves en maternelle (23 de plus que l’an dernier)
8 518 élèves au primaire (267 de plus que l’an dernier)
5 776 élèves au secondaire (114 de plus que l’an dernier)

Il s’agit des inscriptions en date d’aujourd’hui, mais ce n’est que le 30 septembre 2016 que l’on connaîtra
les chiffres officiels de fréquentation pour l’année en cours. Notons que dans le tableau qui précède, les
différences avec l’an dernier ont été calculées par rapport aux chiffres officiels du 30 septembre 2015.
Dans les secteurs de la formation professionnelle et de l’éducation des adultes, il ne nous est pas possible
à ce moment-ci d’avoir une estimation précise de la fréquentation scolaire en 2016-2017. Mentionnons
toutefois que pour la formation professionnelle, on compte jusqu’à présent 480 nouvelles admissions
pour l’automne, en plus des 603 élèves qui seront de retour pour terminer leurs études professionnelles.
Quant à l’éducation des adultes, on s’attend à y accueillir environ 4 156 personnes, dont le nombre
d’heures de cours total équivaudrait à 909 élèves à temps plein.
Le personnel de la CSBE est fin prêt à accueillir la clientèle pour l’année 2016-2017, qui sera notamment
marquée par la création d’une seconde maternelle pour les 4 ans à la CSBE. Cette dernière sera située à
Saint-Gédéon.
La commission scolaire entend par ailleurs mettre l’accent sur le dépistage précoce des élèves en
difficulté d’apprentissage de la lecture, ce qui permettra de leur offrir un soutien sans délai. « Nous avons
déjà pris des initiatives en ce sens et nous allons intensifier notre action. Les études démontrent
clairement qu’en agissant tôt auprès de ces élèves, on favorise leur succès et leur persévérance
scolaires », explique le directeur général de la CSBE, M. Normand Lessard.
C’est dans cette optique que la commission scolaire tiendra en octobre prochain le colloque De cœur et
de tête, priorité aux 0-5 ans! Ouvert à tous, cet événement servira notamment à concerter les efforts de
la CSBE et ceux des autres partenaires auprès de la clientèle des 0-5 ans.
Quant au président de la CSBE, M. Charles-Henri Lecours, il estime que le conseil des commissaires
travaillera cette année dans un contexte fort différent de l’an dernier. « L’incertitude sur l’avenir des
commissions scolaires a été levée et nous n’avons pas à appliquer de nouvelles coupes dans les budgets
d’opération. Il sera donc plus facile pour nous de travailler efficacement à l’amélioration des services aux
élèves », dit-il.
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